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L'Êcoie des Hntttet Êtttdn Commercialet de Montrés!, de

par les dispositions It la loi 8 Georges V, Chap. 44, peut délivrer

le diplôme de LlMaLclé en Seleaoes Comptables, qui ronfèie

à son détenteur, nonobstant toute loi à ce contraire le droit de faire

partie, leas suMr les examens généralement exifés, de t' "Assocb*
tion des comptables de Montréal" (C.A.) ou de "L'Institut «Ses

comptables et auditeurs de la province de Québec" (L.I.C.)-

Les étudiants de VÈcolk des Hsmes Études Commsrdaks
de Montréal, tpA yvàaA obtenir œ diplôme, doivoit renpHr Iss

conditions suivantes :

1.— Le candidat doit être -Igé de vingt-et ' ans révolus ;

2.— Il doit avoir suivi, pendant trois anné , tous les cours

qui figurent au programme régulier de t'Êcde (cours du jour) et

avoir obtenu le diplôme de licencié en Sciences Cenmwrciales " ;

3.— Après l'obtention ' - ce diplo. i'', avoir fait éL'^'^ un
bureau de comptable un stage d moins une année ;

4.— Pendant ce stage, sous la direction des professeurs de

l'École, avoir préparé, sons forme de r^iport, deux monographies
comptables complètes. Celles-ci se rapporteront soit à des industries

ou commerces désignés par le Directeur, soit i des comptabilités

municipales, provinciales, etc. Les candidats devront faire tuie

étude approfondie de ces qfstémes. Les projets, accompagnés d'un

rapport explicatif, seront remis au Directeur de l'École au moins

deux mois avant l'ouverture de la session d'examen final ;

5.— Subir avec succès l'examen final pour l'obtention du
c^^flaàe deM—wté est >iia——O—ptaMw,

pirk loi 8^ GMTfM V, ClMipw 44



ooMPOsmoM vu nntT loum i'szaicsv uval.

L'examen final est subi devant un jttry ccnnposé de cinq

membres qui sont :

1.— Le Directeur de l'École des Hautes Études Commercia-

les ;

2.— Deux professeurs de cette école dés^és par le Conseil

d'administration ;

3.— Un délégué de l'Institut des comptables et auditeurs de

la province de Québec ;

4.— Un délégué de l'Association des comptables de Montréal.

DATE SES SBKIOSB ET (HtOASISAIIOV 3XS8 SZAIBIS.

L— Une session d'examen, pour la collation du diplôme de

" Licencié en Sciences Comptables," sera tenue chaque année dans

le courant du mois de mars.

2.— Les étudiants, remplissant toutes les conditions exigées,

et qui désirent se présenter à ces examens, doivent en avertir le

Directeur de l'École au plus tard dans le courant de la dernière

semaine du mois de décembre.

Ils doivent accompagner leur inscription des pièces suivantes :

a.— un extrait de baptême ;

i,._un certificat de cléricature ;

c— parchemin de la "Licence en Sciences Commer-

ciales."

3.— Ces examens comporteront :

A.— Réparties sur trois journées les séances suivantes d'examens

écrits :

a._ Comptabilité (Théorique) 3 heures

t.— Comptabilité (Pratique) 6 heures

c.— Comptabilité (Vérification; 3 heures

d.— Droit commercial 3 heures

e.— Economie politique (Questions spéciales;

et Finances publiques 2 heures

B.— S'il y a lieu, les candidats pourront être appelés à suH^ un

examen oral complémentaire sur certaines matières de l'exa-

men écrit. Le jury prend cette décision quand il le juge t^por-

tun.



Le dij^ôme de Uefoié Mi MIotmmi >—>t«M—
délivré par l'École des Hautes Études est signé par le recteur de

l'Université Laval et contresigné par trois membres du jury, par le

secrétaire de la Province ainsi que par le secrétaire de l'Université.

Les ctndidats doÏTent Tener la somme de $20 fMmr obtMir

leur purdiefBHnu

0^0

lùLTIEBJBS SïïK LESaiIELLES FORTE L'EXAMEN FIKAL.

L'examen de laUeeMe en Soieaoe» oomptables porte

sur les matières suivantes :

COMPTABIUTÊ THÉORIQUE ET PRATIQUE.

A.— Théorie de la Cmnptabilité.

B.— ComptaUlité :

a.— de sociétés commerciales ;

b.— de compagnies par actions ;

e.— de corporations (municipales et scokires) ;

d.— de compagnies fiduciaires ;

e.— de compagnies de pr^ ;

/.— de banques ;

g.— d'attontaoes.

C.— Liquidatiim et diss(dtttioti ;

D.— Vérificatimi.

DROIT COMMERCIAL.

Compagnies par actions.— Sociétés.— Banques et lettres de

change. — Faillites — Liquidations. — Curateurs. — Contrats de

fiducie. — Mandats et repsésentattoa conœerctele. — Ejrfcntnirs

testamentaires.

ÉCONOMIE POUTIQUE.

Production des richesses. — Capital et travail. — Concentra-

tion industrielle. — Mécanisme de l'échanfe. — Organes de crédit

— Répartition.

FINANCES FUBUQUES.

La préparation, le vote, l'exécution et le ooirtrôle du budget.

— Les impôts féd^ux, proviiKtaux et municipaux. — JSgti^rvaaâ»

et inversions.
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QUESTIONS POSÉES EN 19ia

z.

1.— Donnez la définition des termes ci-après :

a.— Fonds d'amortissement ;

b.— Fonds de réserve ;

c.— Bons du trésor ;

d.— Capital d'exploitation ;

e.— Garantie collatérale.

2._ Quels points essentiels les directeurs d'une ctmqMgnte sont-

Us tenus d'étudier tout spécialement avant que de décbrer

un dividende ?

3.— Comment les pertes ou les profits sont-ils établis dans la

comptabilité en partie simple ? Comment le résultat obtenu

peut-il être vérifié ?

4.— Quels renseignements requiert un manufacturier pour étaUir

le prix auquel il peut écouler ses produits ?

5.— Que représente la balance du compte de fabrication ? Qt»?

comprend le cmnpte d'opératiwM ?

6.— Quand certaines dépenses imputables au frais généraux de

fabrication, d'exploitation ou d'administration apparaissent-

ils au bilan comme valeurs actives ? Citez quelques exempter

7._ Quel avantage y a-t-il pour des associés à établir à l'acte de

société qu'un montant d'intérêt soit crédité au capital de cha-

cun d'eux avant la répartition des pertes ou profits.

8 — Quels sont les trois principaux éléments du coût de fabrica-

tion ? Est-il une méthode de comptabilité de prix de revient

applicable à toutes les industries ? Motivez la réponse.

9._ Qu'est-ce qu'une Chambre de compensation ? Donnez-en le

fonctionnement.

10.— Dites ce que l'on entend par :

o.— dépenses imputables au capital ;

b.— dépenses imputables au revenu ?

11. -Expliquez pourquoi au bilan le Capital-actions appwait au

Passif.

12.— Quelle est l'utiUté d'un Journal dans un système de compta-

bilité ?
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Qtt'artend-on pur InvcMaire perpétnd ? DémonticE en !'»•

13.— "A" a ^raiaé le crédit dont il disposait dws 'V. H a beaofai

d'une avance additionnelle de $2,500.00 et afin de l'obtenir il

donne à "B" un effet à 3 mois sur "C" pour $2,500.00. Le
montant de cet effet dépasse de $1,000.00 ce que "C" doit

à "A". Afin de cette différence "C fait triate & 4
mois sur "A" porar |1,OOOXX). En ttqipoaant que les ^tets

aient été acceptés par les parties reqiectives, ««^"fVmnw les

écritures qtii doivent être faites aux livres de dmcone des

parties.

14.— 0.— A quel compte faut-il débiter les amortissements de la

machinerie et ée tous ses accessoires ?

A qod coeqtte faot-il dâiter les résmes ?

b.— OmtKm pourvoir aux amortissements même en l'àbsoioe

de bénéfices ?

15.— Une marchandise a coiîté $2.47. A quel prix faut-il la vendre

pour réaliser un bénéfice de 16% à la vente, tout en accordant

5% d'escompte à l'acheteur, et quel est le bén^ce X56 à

l'achat ?

n.-COMPTABILITE PBATIQUS.

1.— La Thompson Engraving & Printing Co., Ltd., a un Capital-

actions de $50,000.00 ainsi réparti : Wm. Thompson $10.-

OOOjOO, Thos. Jackson |15,000j0a et John Andenon |25/)0Oj0O.

L'établissement (Pfaut) a été détmit par le lea le 25
septembre, 1916. Tous les livres et les archives furent sauvés

à l'exception du Brouillard des ventes qui n'était pas trans-

crit pour le mois de septembre. Les Q)mpagmes d'assurances

«Mt payé $28,00000 sur l'installation (PUot) et |7,(XIOjOO sar
le stock et le montant total a été distribué aux actionnaires tel

que reçu en proportion de leur mise. Un montant de $13,500.00

tété pevQtt dn ventes de septenibre»
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Le 30 septembre la Balance de vérification démootrtit la

situation suivante :

^
Capiul-actions ««^nnnnn
Instrilatk» (Plant) . • . ^ . $30.000.00

Stock en mains le 1er juin 1916 8.750.W

Comptes recevables ....
i2,590.00

CcMnptes payables
1250 00

Riierve pour comptes douteux
28j00a00

Règlement d'assurance ....

Caisse
. 77,600.00

Photogravure 99,350.00
Impressions •

•

Ventes de septembre non ré-
23,175.00

M^ndisesAchats'.".;..^»
Gages ....

gQp QQ

:
: 5.720.00

Salaires 855.00
Profits et Pertes (Surplus) . .

Wm.Thomp«m 7,000.^

Thos. Jackson
O'^'^

John Anderson

$292,820.00 $292,820.00

Ti » été réalisé $18,320.00 des comptes recevables et les

Il a ete reause
. SlASCOO. Les action-

et prépare* «n compte de Profit, et Perte».

, A »t exécuteur de la succession de feu Louis Papi-

•'
!SLlT^e W^élrier 1917, laissant l'usufruit de ses b«n»

neau, décède le ler levnci
'

. . ^ «leurs inventoriées,

à sa veuve. Sa succession consiste, en valenra inven

ci-après énumérécs :

$2050.00 Dépôt i U BMHue âBpwJM-

aSMtlom'taC.Ï''»-»»»-



100 actions de Maiaonnettve Land Co., Ud.. de $100,00 ditco-

ne, évaluées à $50.00 chacune.

Veuillez faire les écritures d'ouverture aux livres de

l'exécuteur et enrégistrer les opérations suivantes :

1917

F*v. 10 Payé pour funérailles $200.00

Payé pour deuil de la veuve .... 150.00

28 Payé divers comptes dûs par le dé-

funt 500.00

Payé taxes sur la propriété de la me
St-Denis, pour l'année termitiée le

1er mai 1917 50.00

Avril, 1er Reçu six mois d'intérêt sur Emprunt
de guerre

Reçu dividende trimestriel sur 25 ac-

tions C. P. R 62.50

Reçu six mois d'ii^érêt sur obligations

du Power 50.00

2 Payé en accompte à la veuve .... lOOX»
" les droits sur la succession . . tiU>X)0

Mai, 1er Reçu six mois de loyer de la Propriété

rue St.-Denis 400.00

Juin, 1er Reçu dividende sur 50 action de Iv

Banque de Montréal 175.00

15 Reçu un dividende de $20.00 par ac-

tion sur 100 actions de Maison-

neuve lAod Company en Liquida-

tion 2J00OJ0O

Payé «1 Mcoinpte i la Tenve . . . 350.00

Une compagnie par actions au capital de $100,000.00 entière-

ment souscrit, dont 75% veifé, adiète, au prix de $50,000.00

comptant, un brevet d'invention aywrt encore une dorée de

10 années. Foor «qrfoiter ce brevet, la compagnie loue pour

10 ans un tetraitt sur lequel elle érige une usine au coût de

$10/XX).00. Elle y installe des machines-outils ($5,: X).00),

nn outillage ($2,000.00) un bureau et son ameublement

($1,000.00) et fait l'acquisition d'un camion-auto ($1,000.00)

pour faire la livraison de ses nurchandises : passer les écrtu-

les au journal et i la caisse, les porter au gnnd-Uvre et en

tiicr «ne balanoe de vérification. Cette ootoftjaM (ait toutes

tes transactions au comptant.

Le résultat de ses opérattnu commerdates de la fwe-

miife «mée, en de ce qui précède, te rénaM à «e qui



Achats $20,000.00

Frais généraux dîracto .... 10,000.00

Ventes 60,000.00

Inventaire (1ère année) .... 10,000.00

Après vous être conformés aux règles de la comptabilité

que cette compagnie doit aéofÈer vu les conditk>n8 dans lesquel-

les s'effectuent ses opérations, établir ses bénéfices commer-

ciaux nets, en dresser le compte de perdes et profits et, après

avoir porté à la réserve $2,000.00,laissé au crédit du compte de

pertes et profits $3,000.00, et gardé $10,000.00 en espèces com-

me fonds de roulement, distribuer aux actionnaires ce que vous

croyez être la balance des profits sous forme de dividende.

- Le bilan d'une Corporation munic^wle, dressé cnnme ci-après

par son secrétaire-trésorier, vous tUt soumis pur son Conseil

pour analyse :

SON BILAN LE 31 DECEMBRE, 1917.

Actif i J^iii^

Travaux publics $150,000.00

Edifices publics 150,000.00

Taxes arréragées 20,000.00

Caisse : Argent «i mains

et en baaqat S^OOaOO $325,000.00

Passif.

Dette Consolklée : . . . . $225,00a00

Obligations à 40 ans

Dette Flottante :

Emprunt à donande . . . 75,000.00

Suipl'u ... V 25,000.00 $325,00OX)O

L'analyse que vous ave* faite de ce bilan vous a fait

constater que la dette consolidée a été contractée et dépensée

pour les fins suivantes, et ce, en vertu de rqjlemente r^ulière-

ment votés par les contribuables :

Travaux publics, coût . . . $100,000i»

Edifices publics, coût . . . 75,000.00

Bonus à une compagnie in- ^^,r^^
dustrielle ....... 50.000jOO $225,000.00

et, qu'au contraire, la dette flottante a été irrégulièrement con-

tractée pour les fin^ d'administration.
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Les (M^tioiM ont été énriaes le 1er imi 1915, 1 40 aat,

eà conformrté de la Loi des Cités et Villes.

Donnez votre opinion sur ce bilan. Rectifiez-le s'il y
s Uéii ; au besoin dressez-en un autre, et, faites rapport au Con-
seil dM rés^ts de votre investigatk».

5.— Vous avez acheté le 31 décembre 1915, $100,000 d'obligatloas

portant intérêt au taux de 4%% par an payable semi-annuelle-

msnt, poar la somme de $103,394.43 Coiqxms détachés. Le
30 juin, 1916, la moitié des actions est vendue pour la «lanie
de $52,500 — Coupons détachés.

Etant donné que l'intérêt sur les obligations est payable

serai-annuellement et que te prix d'adiat est td que le lende-
ment sera de 2% semi-annuellement, établissez le profit fait

sur la vente ci-dessus et le revenu 'intérêt au 31 décembre
1917. Faites voir le cmnpte d'oUigations tel qu'il apparaît aox
livres à cette même date.

6.— Une banque est créancière d'une entrqir.ise en li^pùdatkm, sa

réclamation se résume à ce qui suit :

a.— Compte à découvert $1,500

b.— Effets à recevoir escomptés, édius . . . 800
f . — Effets à recevoir escomptés, ^n-échus . . . 90O
d.— La banque détient d'autres effets en garantie

ccdiatérale pour un montant de 2,200

Si vous étiez le liqui<bteur, comment établiriez-voas le mon-
tant pour lequel la banque devrait apparaître comme criaii^

dère au bordereau de dividende.

7.— La Compagnie Consolidée est ce jour constituée au capital-

actioBS <fe $2,500.000!, sdt 10,000 actions de priori^ et IS/XX)

actrâm OTi&iaires i 100 au pair.

La oon^Mignie acquiert l'actif net de Lane A Lemieux, poar
la som.ae de $1,000,000 et celui de la Compagnie Manufactu-

rière B Ltée, pour la somme de $1,500,000, le tout payable en

actions an pair de ia Conçagnie Consolidée, soit 2/5 en actiora

pnvSégiées et 3/5 en actions ordinaires.

Les vendeurs conviennent de céder an trésor de la compagnie

10% de leurs acticms ordinaires pour oonrtitaer im capital d'ex-

ploitation.

Qtiatre cents actions ainsi données sont vendues au prix de

$75.00 dbacune.



Il est fait une ènÎMkm d'obHfitîon» pour un montent de

$300.000, valeur au pidr. Ces obligations sont vendues a 90.

les acheteurs recevant avec chaque obligation un bonus de

10% en actions ordinaires de la compagnie.

Vous basant sur ce qui précède et sur les chiffres apparaissant

aux bilans ci-après, passez les écritures de clôture aux hvres de

Lane & Lemieux, les écritures d'ouverture aux hvres de la

Compagnie Consolidée, puis dresser le bilan de cette compagnie.

BILAN DE LANE & LEMIEUX.

Bâtisses et terrains
*?52'Snft

Outillage et machinerie ^mn
Caisse iVKïï)
Effets à recevoir Xcnnn
Débiteurs (C/Recevables) • • •

Chevaux et voitures

Une, Compte de retraits

$534/XX)

^"'iL' < . $34.000
Effets a payer ^ OOO

i^isr^'"':::::::::::::
$534,000

BILAN DE LA COMPAGNIE MANUFACTURIERE B. Uée.

Bâtisses et terrains $350.000
Dausscs Cl ICI 1 aiiia oTKnnn
OutilUige et machinerie

30^000
Caisse 55000
Effets à recevoir 117'nnn
Débiteurs (C/Recevables)

fiOQO
Chevaux et voitures jj'^
Goodwill '

• $881,000

Po^^if '

$700000
CaP'**^

;
100'.000

Surplus 35000
Profits non repartis 46*000
^nprunts '

.

$881/100
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8.— Balance de Vérification de "The Simpson Mfg Co. Lt'd", au
31 décentre, 1914. fin de la deuxième année des opéntioiit

de oette oonqMifnie :

DEBITS CREDITS

Balance de caiue $25,000 Effets à payer . . $42.000
Terrain 100,000 Créanciers divers 93.511
Bâtisses 200,000 Réierve pour cpts

Machinerie .... 300.000 litigieux (1%) . 1,525
Outils et instru- Réserve pour amor-
ments dtren . . . 40,430 tissetnent :

Chevaux et voitu- sur bâtisses 2^^% 5,000
res 30,000 sur machines 6% 18,000

Mobilier 5,201 sur chevaux et

Effets à recevoir . 25,812 voitures 10% . 3,000
Placements .... 20,000 Capital payé . . . 1,000.000
C/des Voyageurs Ventes moins ren-
avances sur salai- dus et déductions 1,238,200
res 1,960 Loyer d'une partie

Débiteurs i)ar du bureau . . . 500
compte 163.335 Compte de Profits

Frais d'organisa- et Pertes:
tion. $15,000, Surplu». 1913 . . 58,657
mwns 2% . . . (4,700 Y

Goodwill 180,000 \
Inventaire, 31 déc \
1914 104,621 \

Achats 395.662 \
Main d'oeuve, liste \
de paye 598,000 \

Salaires des offi- \
ciers et autres em- \
ployés du bureau 75.120 \

Salaires des Voya- \
geurs 60,440 \

Publicité 50,300 \
Taxes 4,020 \
Assurances .... 2,600 \

Intérêt et Escompte 6,500 \
Entretien— répara \
tiens aux bâtisses, \

à la machinerie, \
, etc 26.942 \
Dépenses générales \

frais lé^ \
ganx. etc ... . 26,750 \

» $2,460^ $2.46049}
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Note :— Invenuire «u 31 déc. 1914 .... $270560

Main d'oeuvre due mais non payée . 5750

Assurance, police non expirée . . . 912

Vous bMSnt sur ce qui précède, vous êtes requis de pré-

parer le Compte d'Opérations (Trading Acct.) et le Compte

de Profits et Pertes. Passez à ce dernier compte 2% des frais

d'organisation. Le» réserves doivent être, pour l'année 1914,

égales à celles établies l'année précédente. Les profits nets de

l'année 1914 une fois touvés, indiquez par la balance au crédit

du Compte de Pnrfit» et Pertes le surplus i affecter anx divi-

dendes. Prépare* aussi le Bilan de la Cooqwgnie an 31 décen-

br-e. 1914.

oHo

m. — VÉRIFICATION.

1. -- Vous examinez les livres d'une fabrique de radiateurs, poêles,

etc.. qtii fait ses écrituie» de clôture le 30 juin. Troi» factures,

se rapportant respectivement à des achats de fer en gueuse,

de sable et de briques réfractaires ont été inscrites au livre

d'achats le 22, le 27 rt le 28 juin. Vous découvres qtie ces

premières écritures ont été raturées, puis de nouveau faites aux

livres le 2 juillet et en conséquence y figurent comme des

achats de l'exercice suivant

Que penses-vous de cette manière de faire ? et comment

vuus assurerez-vous que 1- compte i'oçiMkns (Trading

Acct) et le bilan sont exacts.

2.— Est-il nécessaire qu'un vérificatear fasse l'inspectkm du livre

des procès-verbaux des assemblées d'actionnaires et d'admi-

nistrateurs ? Si oui dans quel but ? Que doit-il faire au cas

où on lui refuse l'examen de ces livres ?

3. Quels sont les devoirs spéciaux imposés ati vérificateur d'une

Banque en vertu de la loi des Banques ?

4.— Une compagnie d'assurances — comme partie de son cwn-

merce— couvre les risques suivants :

1.— Risques d'accidents ;

2.— Risques d'incendie ;

^Uposez sommairement les devoirs du vérificateur joraqu'p

vérifie les chiffres apparaissant aux conqites en ce qui a trait

a.— aux balances des agents ;

b.— aux réclamations en suspens ;

— aux' risques non expiré . 1.— d'accidents ;

2.— d'incendite.



-Vous recevei instruction de la part de bénéficiaires de faire

la revision éet transactions des Fiduciaires pour la première

année de la fiducie. Quels documents spéciaux exigerM-vm»

et comment vous assureres-vous de l'exactitude des comptw ?

-Le président de la Compagnie Gendron, Limitée, au capital

autorisé de $100,000.00 dont $50,000.00 souscrit et payé, de-

mande im de voa dienta de soiMcrire |2QA)0lOO d'actiom duM
cette compagnie. Tour les artidM de M» actif portés i MMI

bilan, le sont au prix d'achat.

BILAN, AU 31 DECEMBRE. 1917, APRES 5 ANNEES
D'OPERATIONS.

AeHfî—
Terrain $ 8.000.00

Constructions en bois 20.000.00

Machines 22,000.00

Mobilier 2,00OX»

Comptes rtee^rMe» 7,000.00

2 chevaux 600.00

Voitures 1,400.00

Caiaw 1,000.00

Achalandage (Good-wiU) . . . 25,000.00

Inventaire 10,000.00 $97,0004»

Passif :
—

Emprunt Banque $35,00OXX).

Comptes payables 5,000.00

Capital 50,000.00

Réserve générale 2,000.00

Pertes et Profits 5/X)0.00 $97X10000

Votre client vous soumet ce bilan et vous demande de

l'analyser et de lui faire un rapport sur la situation financière

de cette compagi^, étant dooaé que la Banque taàge le refl»>

boursement immédiat de son prêt.

Rédigez ce r^)port ; exposez clairement le résultat de

vos redierdies ; dressez les taMeatix qtie vous jugerez néoes-

^res et faites les suggestions que fom croirez utiles dans les

circonstances. Cette conqpgnie a payé S% de dividendes par

année.

— Voyez-vmis des <d>jectiQM i VtmfHioi d*tm fanmi de caÛM à

feuillets mt^lrihis ?
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8.— Qu'entend-on t>ar prodttttt en fabrication, produit» fabriqoéa ?

Comment w fait l'crtifflation de cet valeurs i llnvcntain i

9.— Que comprend l'achalandage (goodwill) ? Surquw cflt basée

l'estimation du goodwill. Motiver votre opinion.

10.—Quels soins particuliers apporterez-vous à la vérification des

valeurs détenties par une compagnie d'assurances, consistant

en actions et en obligations n^odaUes et non négoctebles.

11.—Que comprend généralement le compte "Frais d'organisation",

aux livres d'une compagnie. £)oit-il être maintenu comme

valeur active ? Motivez votre réponse.

12.—En dressant le bilan d'une maison de commerce, en fin d'exer-

cice, comment traiterex-vous les articles ci-q>rès :

a. —prime d'assurance contre le feu, risque non expiré ;

h. — intérêt payé d'avance sur effets à payer escomptés ;

c. — amortissement du matériel et outillage.

Motivez vos réponses.

1.— A quelles conditions mineur et la femme mariée peuvent-ils

exercer un cf)mmerce ? La femme mariée peut-elle recourir

lu tribunal pour obtenir ime autorisation de faire commerce ?

expliquez au long la capacité légale :

a,— du mineur omunerçant ;

b.— de la femme mariée commerçante.

La loi exige-t-elle que la femme mariée rédige une déclaration

avant de faire commerce ? Si oui expliquez comment cette

déclaration sera faite.

2.— Quelles sont les obligations contractées par l'accepteur, le ti-

reur et l'endosseur d'une lettre de change ? Quelles sont les

contestations qui leur sont interdites ? Quelles sont les consé-

qtMnces du protêt vis à vis ces diverses parties ?

3.— Quelles sont les formalités requises pour constituer par let-

tres patentes ime compile par actions suiva.it la loi fédérale ?

Existe-t-il des différences notables entre cette kw et la loi pro-

vinciale touchant à la constitution des compagnies ? Indiquez

les dispositions les plus importaptes qu'il sera bon d'insérer

dans les lettres patentes.



4.— IiMftt|Mfff fhtfi inf des mpooakbOités qm Itt MtmitijMntMm
d%nt compagnie i fonds social encourent. Quelles sont

kt «mctioiu ^)pliquées aux adwipjttffttwirs qui se dérobent

èeea runonitiflltii ? Y apt*ll dn tts oè lu
peuvent dégager teur respomabOM ? Dites ce quHs doivent

faire.

5.— Une compagnie doit-elle nommer des vérificateurs ? Qu'arrive-

t*il ri die négNge de le faire ? Qui peut être nommé vëriftcn

teur ? Comment les vérificateurs sont-ils nommés ? Qndt
sont les devoirs et les pouvoirs des vérificateurs ?

6.— Quelle est la position d'une compagnie commerciale constituée

en vertu de la Loi des oompegidee du Dominion qui :

a.— achète des actions d'autres compagnies.

b.— prête de l'argent : 1.— i un actionnaire ; 2.— i un

administnleur { 3i^—hui lecrétalre-tréiorier.

c.— achète ses propres actions ;

d.— annulle des actions émises quand les appels sont impayés.

e.— accepte des billets en paiement des af^ls sur le Capital

/. vomment est constitue le eapiw aune Banque r wipiiquei

comment les actions sont réparties et libérées.

8. — Enumérez et analysez les garanties légales du billet de banque.

9.— Qui peut être nmxuné exécuteur testamentaire ? Dites à quelles

conditions les personnes que le Code énomèrc peuvent être

désignées pour remplir cette charge. Comment sont nommés
les exécuteurs testamentaires ?

10.—Quels sont les honoraires que reçoivent les exécuteurs testa-

mentaires pour llMoonq^issemeirt de lemr dtarge ?

11.—Qttds sont tes denrirs et les pouvoirs des fiduciaires ?

12.—Qu'est-ce que k aurtionnemeitt et qu'est-ce que le iwintitsr-

ment ?

13.—Dans quel c . tribunal peut-il donner un ordre de mise en

liquidation ? Jites également par qui la demande de cet ordre

de mise en liquidation peut ètrt faite dans les différents CM
que vous aurez indiqués.

14.—Conment se fait la nomination des liquidateurs ? Le trttm-

nal peut-il nommer un liquidateur provisoire et des liquida-

teurs adjoints ? Quel est l'eflfet de la nomination du liquida-

teur relativement aux administrateurs de la compagnie ? Pour

queues raisons un iiquKiateur peui-u cesser ses loncuons r

CoHMtent est-fl rfmplsfé ?
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15.—D'après la loi de l'impôt de guerre sur le Revenu "1917" quel-

les sont les exemptions et déductions qui seront accordées «ir

le Revenu ?

V. — BOONOMIE POLTTIQirB.

1.—Définissez le capital fixe et le capital circulant. Montrez l'inté-

rêt de cette distinction au point de vue administration et comp-

tabilité.

2.— Combien y a-t-il d'espèces de banques ? Quels sont les instru-

ments et les opérations de chacune d'elles ? Concluez en indi-

quant les caractères de nos banques canadiennes au point de

vue de leurs opérations.

3.— Définissez le profit et l'intérêt. Dites quels sont les éléments

qui les composent; et expliquez comment ces éléments justi-

fient l'intérêt et le profit, au point de vue économique.

4 _A. — "La division du travail tend à la production sur une

grande échelle."

Expliquez la signification de cet avancé et donnez-en un

exemple.

B.— Le Capital est-il toujours le résultat du travail ? Donnez

une explication omiplète.

5.— Expliquez les avantages qu'il y a à se servir des effets négocie -

bles et donnez un exemple en rapport avec les évènenints ré-

cents.

VI. — imâXCBI FUBUaUES.

l._Qui prépare le budget fédéral ? Comment est-il préparé ?

Indiquez plus particulièrement le rôle du conseil de la Tréso-

rerie ?

2 — Comment est voté 'e budget fédéral ? Indiquez le détail de

la procédure suivie depuis la recommandation de la Couronne

jusqu'à la taxation définitive. Où trouve-t-<m ta loi de finances

définitivement adoptée ?



Combien y a-t-U d'espèces de contrôle du budget ? Donnez

le^ principaux caractères de chacun ea expliquant en partie»*

lier le rôle de l'auditeur général. Quel sont les documents

comptables qui peuvent servir au contrôle du budget ?

Définissez l'exercice. Comment est constitué l'exercice fédéral?

Comparez la comptabilité par exordoe et par gestion. Quels

sont Imtrs aTtntafcs réciproques ?

Qu'ei^ndez-vous par impôt direct et impôt indirect ? Donnez,

avec explication du fonctionnement, un exemple d'impôt di-

rect et un exemple d'impôt indirect. Montrez comment le gou-

vernement fédéral a eu recours, deptds la guerre, à des ioqpdts

directs et indirects.




